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10.1.2019 A8-0482/3 

Amendement  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le programme InvestEU 

devrait permettre aux citoyens et aux 

communautés qui le souhaitent d’investir 

dans une société plus durable et 

décarbonée, y compris dans la transition 

énergétique. Étant donné que la [directive 

révisée sur les énergies renouvelables] et 

la [directive révisée sur l’électricité] 

reconnaissent désormais les 

communautés d’énergie renouvelable et 

les communautés énergétiques citoyennes 

et les soutiennent, et que les 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable sont des acteurs essentiels de 

la transition énergétique de l’Union, 

InvestEU devrait contribuer à faciliter la 

participation de ces acteurs sur le marché. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Amendement  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le compartiment «États membres» 

devrait être spécialement conçu pour 

permettre le provisionnement d’une 

garantie de l’Union par les fonds en 

gestion partagée, l’objectif étant de tirer 

parti de la note de crédit élevée de 

l’Union, au moyen de la mise en œuvre de 

la garantie donnée par la Commission 

dans le cadre de la gestion indirecte, pour 

promouvoir des investissements nationaux 

et régionaux tout en assurant une gestion 

cohérente des risques liés aux passifs 

éventuels. L’Union devrait garantir les 

opérations de financement et 

d’investissement prévues par les accords 

de garantie conclus entre la Commission 

et les partenaires chargés de la mise en 

œuvre dans le cadre du compartiment 

«États membres», les fonds en gestion 

partagée devraient servir à constituer la 

provision de la garantie, suivant un taux 

de provisionnement qui sera fixé par la 

Commission en fonction de la nature des 

opérations et des pertes attendues, et 

l’État membre devrait supporter le 

surcroît de pertes par rapport à ces pertes 

attendues en émettant une contre-garantie 

en faveur de l’Union. Ces modalités 

devraient être arrêtées dans une 

convention de contribution unique 

supprimé 
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conclue avec chaque État membre qui 

choisit volontairement cette option. La 

convention de contribution devrait 

englober le ou les accords de garantie 

spécifiques devant être mis en œuvre dans 

l’État membre concerné. La fixation du 

taux de provisionnement au cas par cas 

nécessite une dérogation à [l’article 211, 

paragraphe 1], du règlement (UE, 

Euratom) nº XXXX19 (ci-après le 

«règlement financier»). Ce mode de 

conception fournit également un 

ensemble unique de règles applicables 

aux garanties budgétaires provisionnées 

par des fonds gérés de manière centralisée 

ou par des fonds relevant d’une gestion 

partagée, ce qui devrait faciliter leur 

utilisation combinée. 

_________________  

19   

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Amendement  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Une plateforme de conseil 

InvestEU devrait contribuer au 

développement d’une solide réserve de 

projets d’investissement dans chaque volet 

d’action. Il faudrait en outre prévoir une 

composante transsectorielle dans le cadre 

du programme InvestEU afin d'assurer un 

guichet unique d’entrée et une assistance 

transpolitique au développement de projets 

pour les programmes de l’Union faisant 

l’objet d’une gestion centralisée. 

(35) Une plateforme de conseil 

InvestEU devrait contribuer au 

développement d’une solide réserve de 

projets d’investissement dans chaque volet 

d’action en veillant à la mise en œuvre 

effective de la diversification 

géographique, afin de contribuer à la 

concrétisation de l’objectif de l’Union 

relatif à la cohésion économique, sociale 

et territoriale et de réduire les disparités 

régionales. Cette plateforme de conseil 

devrait accorder une attention particulière 

à la nécessité de regrouper les petits 

projets et de les intégrer dans des 

portefeuilles plus larges. La Commission 

devrait signer des accords avec le groupe 

BEI et d’autres partenaires chargés de la 

mise en œuvre afin de les désigner comme 

partenaires de la plateforme de conseil. 

La Commission, le groupe BEI et les 

autres partenaires chargés de la mise en 

œuvre devraient coopérer étroitement en 

vue d’assurer l’efficacité, les synergies et 

une bonne couverture géographique de 

l’aide dans toute l’Union, en tenant 

compte des compétences et des capacités 

locales des partenaires locaux chargés de 

la mise en œuvre, ainsi que des structures 

existantes, telles que la plateforme 

européenne de conseil en investissement. 



 

AM\1173540FR.docx  PE631.636v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Il faudrait en outre prévoir une composante 

transsectorielle dans le cadre du 

programme InvestEU afin d'assurer un 

guichet unique d’entrée et une assistance 

transpolitique au développement de projets 

pour les programmes de l’Union faisant 

l’objet d’une gestion centralisée. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Amendement  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’enveloppe financière allouée à la 

mise en œuvre des mesures prévues aux 

chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR 

(prix courants). 

3. L’enveloppe financière allouée à la 

mise en œuvre des mesures prévues aux 

chapitres V et VI est de 725 000 000 EUR 

(prix courants). 

Or. en 

Justification 

L’expérience acquise avec l’EFSI I et II suggère que les plateformes de conseil ont joué un 

rôle majeur en fournissant des orientations en matière de durabilité pour les projets 

d’investissement et en promouvant la fusion de petits projets en projets plus grands et plus 

ambitieux. Nous proposons dès lors d’augmenter le budget dédié aux plateformes de conseil 

(chapitre V). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Amendement  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les partenaires chargés de la mise 

en œuvre visent à ce qu’au moins 50 % des 

investissements effectués dans le cadre du 

volet d’action «Infrastructures durables» 

contribuent à la réalisation des objectifs de 

l’Union en matière de climat et 

d’environnement. 

5. Les partenaires chargés de la mise 

en œuvre visent: 

a) à ce qu’au moins 80 % des 

investissements effectués dans le cadre du 

volet d’action «Infrastructures durables» 

contribuent de façon significative à la 

réalisation des objectifs de l’Union en 

matière de climat et d’environnement, 

conformément à l’accord de Paris; 

b) dans le domaine des transports, à ce 

qu’au moins 10 % des investissements 

effectués dans le cadre du volet d’action 

«Infrastructures durables» contribuent à 

la réalisation des objectifs de l’Union en 

matière de réduction à zéro du nombre de 

victimes mortelles d’accidents de la route 

et de blessés graves d’ici 2050 et de 

rénovation des ponts et tunnels 

ferroviaires et routiers pour en améliorer 

la sûreté; 

c) à ce qu’au moins 35 % des 

investissements effectués dans le cadre du 

volet d’action «Recherche, innovation et 

numérisation» contribuent aux objectifs 

du programme «Horizon Europe»; 

d) à ce qu’une part significative de la 

garantie offerte aux PME et aux petites 

entreprises de taille intermédiaire dans le 

cadre du volet d’action «PME» soutienne 

des PME innovantes. 
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Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Amendement  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 7 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Additionnalité 

 Aux fins du présent règlement, on entend 

par «additionnalité» le soutien apporté 

par le Fonds InvestEU aux opérations qui 

remédient aux défaillances du marché 

dans toute l’Union et/ou dans un État 

membre particulier ou à des situations 

d’investissement non optimales, telles que 

le retour sur investissement à long terme 

ou des besoins de financement à haut 

risque pour des projets présentant des 

avantages environnementaux et sociaux à 

long terme, et qui n’auraient pas pu être 

menées dans la période pendant laquelle 

il est possible de recourir à la garantie de 

l’Union, ou dans une moindre mesure, 

par les partenaires chargés de la mise en 

œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Amendement  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 9 – titre  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

 Nous nous opposons au transfert de ressources relevant de la politique de cohésion vers 

InvestEU. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Amendement  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le Fonds InvestEU ne soutient pas 

les activités liées à la production, au 

traitement, à la distribution, au stockage 

ou à la combustion de combustibles 

fossiles, ou aux infrastructures de 

transport du CO2. 

Or. en 

 

 


